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PARTI SOCIALISTE 
ectlon Françaises de l'internationale Ouvrière 

MANIFESTE 
Le 6 et le 20 mai 4906, au soir des 

scrutins législatifs, les électeurs répu 
blicains de France constataient avec joie 
la volonté de progrès marquée par le 
pays. 
La réaction paraissait écrasée. 
Le Parti Socialiste se réjouissait, lui 

aussi. Il avait eu sa large part de succès. 
Malgré l'appel antisocialiste fait à Lyon 
par M. Clemenceau, la représentation 
parlementaire socialiste passait de qua 
rante et un à cinquante-deux élus. 
Il se réjouissait encore parce que le 

Parti radical allait être pleinement au 
pouvoir, maître de réaliser son program 
me. Au banquet du Salon des Familles 
tous nos orateurs s'en félicitaient. 
S'il épuisait son programme, le Parti 

radical, qu'il le voulût ou non, accélère 
rait le movement socialiste, d la fois par 
les réf ormes acquises et par la conviction 
donnée aux travailleurs que le véritable 
remède d leur situation est dans la prise 
du pouvoir pour la transformation socia 
liste de la prop1'iété. S'il n'accomplissait 
pas sa besogne propre, le Parti radical 
ouvrirait lui-même les. yeux à tous ces 
prolétaires dont la masse constitue encore 
trop souvent, et en beaucoup d'endroits, 
le meilleur élément de sa force. 

Un an s'est écoulé depuis cette époque. 
Où. en sommes nous ? 
La suppression des conseils de guerre ? 

Mutilée. La loi sur le blanc de céruse ? 
Avortée. Le rachat de l'Ouest ? Menacé. 
La loi sur le repos hebdomadaire ? Ener 
vée et sans vigueur. Les i·etraites ou 
wrières? Volontairement ajournées. Un 
projet d'impôt sur le revenu a été dé 
posé? Mais, occupé à sa lutte antiou 
vrire, le parti au pouvoir ne semble 
devofr trom.·er ni le loisir, ni la liberté 
d'esprit pour le faire aboutir. 
En revanche, Paris est en état de siège, 

sous la coupe d'une police audacieuse et 
cynique dans les jo11rs de manifestation 
du travail ; les militants ouvriers ou 
fonctionnaires sont révoqués ou.rrétés. 
Est-ce cela que les républicains. ont 

voulu? 
Ne comprendront-ils pas que toutes 

ces provocations ont permis aux réacteurs 
d'amorcer et d'enfler leur campagne· 
contre la classe ouvriè1·e, qu'elles abou 
tissent à jeter les travailleurs à une poli 
tique de désespoir dont la République 
portera le poids, à rendre possible et cer 
taine ne nouvelle crise du boulangisme 
et du nationalisme ? 

Qu'ont-ils fait, ceux qui sont aujour 
d'hui ai·rêtés, poursuivis pour délits d'an 
timilitarisme ? Ils ont invité les soldats 
travailleurs d ne pas tirer sur leurs 
frères en grève. Cela, tous les socialistes 
le proclament et le répéteront en face de 
tous les gouvernements de la bourgeoisie, 
quels qu'ils soient: Ne tire: pas, même 
si le feu cous est commandé. Dans un 
pareil cas, l'obéissance est. un crime. 

Qu'ont-ils fait, les révoqués, institu 
teurs, postiers ou fonctionnaires de pl'é 
fecture, sinon revendiquer simplement 
leur droit de citoyens libres, leur droit à 
l'association, leur droit à la discussion, 
mhne m•ec ce11x qui se croient leurs 
maitres ? Qu'ont-ils voulu, sinon péné 
ter de démocratie nos services publics s 
imprégnés de favoritisme et d'impéria 
lisme ? 
Partout, c'est le délit d'opinion de 

nouveau poursuivi comme sous l'Empire; 
partout sont remises en vigueur des dis 
positions légales que leur iniquité fonda 
mentale avait fait tomber en désué 
tude. 
Laisserons-nous nos gouvernants radi 

cau.z dèshonorer la République par un 
attentat ? 

Citoyens, 
Le Parti Socialiste, par toutes ses Fé 

dérations, a pris position dès maintenant. 
Pa les manifestations, par les meetings, 
dans la presse, au Parlement, il est dè 

cidè à lutte énergiquement pou faire 
1·eculer les tenants de la réaction sociale 
en joignant l'effort du pays socialiste à 
l'action de ses élus. 
Dèjd, M. Clemenceau a dd abandon 

ner les projets d' éh·anglement qu'il ca 
res.,;ait à l'é_qard de la Confédération 
Générale du Tmvail. Il faut qu'avec lui 
le Parti radical, responsable, recule de 
vant l'œuvre d'assen·issement prolétarien 
qu'il n'a cessé de powsivre. 
Pour cette tâche nécessaire, vous nous 

aiderez. Vous serrerez les rangs autour 
du Parti Socialiste,seul soutien véritable 
de la République à l'heure actuelle. 
Nous comptons sur vous comme vous 

pouve:; compter sur le Parti Socialiste. 
Vive la République sociale! 

Le Groupe Socialiste au 
Parlement: 

ALBERT POULAIN, ALDY, ALEXAN
DRE BLANC, ALLARD, ALLEMANE,
BASLY, BEDOUCE, BENEZECII, BE
TOULLE, J. BOUERI, BERNARD
CADENAT, GARLIEH, CI1AUVIÈRE,
PAUL CONSTANS, COUTANT, DE
JEANTE, DELORY, DUBOIS, JAC
QUES DUFOUR, DURRE, FERRERO,
FI&VET, FOURNIER, FRANCONIE,
GIESQUIÈRE, GONIAUX, GROUS
IER, GUESDE, JAURÈS, LAMEN
DIN, LASSALLE, MARIETTON, Mi
LIN, MESLIER, PAUL BROUSSE,
NICOLAS, PASTRE, F. DE PRES
SENSÉ, ROBLIN, G. ROUANET, A.
Rozmn, SELLE, SEMBAT, Tm
VRIER, VAILLANT, VARENNE, V}
BER, VIGNE, WALTER, WILLM.

Pour le Conseil National :
La Commission Administrative 

Perman:mte : 
BRACKE, CACIIN, CAMÉLINAT, CIIE

RECHEWSKI, DUBREUILII, Ducos
DE LA HAILLE, GROLLET, GUS
TAVE HERVÉ, LAFARGUE, LAN
DRIN, LAUCHE, LAVAUD, LONGUET,
JEAN MARTIN, PiDRON, RENAU
DEL, RÉELIN, LUCIEN ROLAND,
ROLDES, TANGER, A. THOMAS,
VOILIN.

LES ÉLECTIONS DE PARIS 
Le dimanche 5 mai ont eu lieu, à Paris,

des élections municipales complémentai
res.

Il y a ballottage dans les six circons
criptions.

Voici les résultats:
IV• Arrondissement 

QUARTIER. SAINT-GERVAIS
Inscrits: 8.831.- Votants: 6.005

Blancs el nuls : 18 
Besombes, socialiste .
MM. Dennery, rad.-soc........

Badini-Jourdain, rép......
Pébeyre, rép .
Peraldi, indépendant. .
Hamaide, rép .

(Ballottage) 
li s'agissait de remplacer M. Pipernnd, radi-1 Il y a le plus grand intéfèt, à mesure que

cal-socialiste, décédé, qui, en 190i, avait été élu, s'approche le Congrès international de Stutt
au premier tour, par. 4.2:39 voix. garl, qui a inscrit à son ordre du jour ,

·----------.-------- Le Militarisme et les Conflits internationaux, 
de connaitre exactement la pensée des socia
listes de tous les pays. concernant cet ordre
de questions.

Nous donnons ici un extrait d'une conf'é
rence faite à Leipzig, le 27 avril 1907, par
Karl Liebknecht, sur Le llfilitarisme. 

o,i sait que Karl Liebknecht est poursuivi
pour la publication d'une forte brochure in
titulée : Mlitarismus und Antimilitarismus 
dont les exemplaires ont été saisis par la po
lice allemande.

ll est à remarquer que la conférence du
27 avril n'a pu ètre aclevée, le commissaire
de police ayant interrompu l'orateur au mo
ment où il accusait lés tribunaux de l'Empire
de violer la loi au profil des adversaires du
socialisme.

V" Arrondissement 
Qt:AllTIER DU JAIIDIN-l>ES-PLANTES
Inscrits : 6.671.- Votants: 4.90

Blancs et nuls : 187
Givorl, socialiste .
MM. Fleurot, indépendant. .

,Juslal, rad.-soc .
Durand, rad.-soc .
De Moro-Giafferi .
Kuentzmann, rad.-soc....
Legendre .
Pécaslaing .

(Ballottage) 

1.288
1.331
1.213
1.205

435 
282

643
1.174

862
779
665 
304 
234

36

Il s'agissait de remplacer M. Dèsplas, radical
socialiste, démissionnajre, nommé député, le-
4pl z ••# c.5..4%

·nationaliste.

XVe Arrondissement 
QUAUTIEH NECKER

Inscrits: H.205.- Volants: 7.705
Blancs el nuls : 293

Dubief, socialiste .
MM. Guibert, rad.-soc .

Gullier, nationaliste .
Azcma, rad-soc .

Ballottage) 
Il s'agissait de remplacer M. Chautard, radical

socialiste, démissionnaire, nommé député, lequel
avait, en 190i, été élu, au premier tour, par 4.896
voix. Dubief en avait obtenu 78b5.

2.288
2.803
1.067
l .05i

XVIIe Arrondissement 
QUARTIER DES i::PINETTES

Inscrits : 13.426. - Votants : 9.321
Blancs el nuls : 222

Brunel, socialiste............. 3.991
MM. Boullenger, nationaliste.. 2.891

Malétras, radical......... i.525
Toulorge, rad.-soc........ 619

(Balfoltaye) 
Il s'agissait de remplacer le citoyen Brousse,

socialiste, nommé député, lequel avait été élu,
en 190i, au premuer tour, par 6.288 vox, contre
M. Lejeune, nationaliste, 4.395 voix.

XVIIIe Arrondissement 
QUARTIER DE LA CHAPELLE

Inscrits : 5.810. - Votants : 4.158
Blancs el nuls : 112

Victor Dalle, socialiste......... 1.563
MM. Gent, rad.-soc............ 4.751

Beylard, indépendant. . . . . 499
Delpy, soc. revol......... 70

(Ballottage) 
Il s'agissait de rcmplacf'r M. Bussat, radical

indépendant, nommé député, lequel avait été élu,
en 1904, au premier tour, par 3.185 voix.

XIXe Arrondissement 
QUARTIEI D'AMÉRIQUE

Inscrits: 6.239.-- Votants : 4.79l
Blancs et rmls : 158

Camélinat, socialista.....·.... 1.427
MM. Bergerot, réactionnaire... 1.{06

Dumontier, rad.-soc...... 1.075
Teste, imléperulanl. . . . . . . 178 
Johin, radical............ 181

( Ballottaye) 

..1±"7%.±. 221%1..3. .3%
en 190, au premier tour, par 4.103 voix._______,._...,...

ha Bataille Electorale
Elections municipales. -- Saint-Martin-le 

Beau (Indre-et-Loire). - Dans l'élection
complémentaire au Conseil municipal, en
remplacement du maire, décédé, le citoyen
de Laluisanl, candidat, membre de la section,
a été élu par 201 voix contre 162 à M. Douma,
réactionnaire.

De Laluisanl a été élu maire dimanche der-
nier.
Elections municipales• Athis-Mons (Seine 

et-Oise). - Une élection complémentaire,
motivée par la démission du maire, a eu lieu
dans celle commune, le 5 mai.

La section du Parti présentail comme can
didat le camarade Cabardos, délégué sup
pléant de la Fédération de Seine-cl-Oise au
Conseil National.

Au premier tour, Cabardos a obtenu 288
voix contre 181 au radical et 297 au réaction
naire.

Le candidat radical s'étant retiré de la
lutte, l'élection de Cabardos parait assurée
pour dimanche prochain.

Le Socialisme 
et la Guerre 

Le caractère particulier du militarisme
en Allemagne, en France, en Russie, en
Autriche, en Italie, dépend tout d'abord
de la forme spéciale des dangers interna 
tionaux dans lesquels chacun de ces Etats
se trouve.

Pourtant, nous constatons le besoin de
grandes armées et de coalitions. Le ser
vice militaire universel devient, par la
tendance continue aux conflits, une ins
titution de plus en plus normale.

Quelle est la situation au point de vue
du caractère du militarisme en face de
« l'ennemi intérieur » ? Nous voyons que
même dans des pays <1ui n'ont à envisa
ger aucun conflit extérieur, existent

des commencements de militarisme (en
Suisse, en Hollande, en Belgique, en
Suède).

L'exemple de la Belgique est particu
lièrement.- intéressant. Comme dans ce
pays le système du remplacement était
en vigueur, l'armée prenait un caractère
fortement prolétarien et refusait le ser
vice lorsqu'il s'agissait de combattre des
camarades de classe. Depuis cinq ans, on
ne l'emploie plus contre les ouvriers en
grève.

Mais on .s'est tiré d'affaire en créan
contre (( l'ennemi intérieur )) une armée
spéciale, formée des possédants, qui s'é
taient auparavant libérés en se payan
des remplaçants. Ainsi la Belgique pos
sède deux armées, d'emploi absolumen
distinct.

En Suisse, on pouvait naguère parler
d'un peuple armé : tout citoyen avait ses
armes à lui dans sa maison. Aujourd'hui,
on en est arrivé déjà à lui supprimer les
cartouches et à prolonger les périodes de
dressage militaire.

Le prolétariat ne rejette pas absolu
ment toute guerre. Il peut même se ren
contrer des cas de guerre où il y aurait
chez lui de l'enthousiasme pour elle. Par
exemple contre une Russie absolutiste et
tsariste qui voudrait nous attaquer, ou
contre une nation moins civilisée qui s'at
taquerait à un peuple supérieur.

Nous ne disons pas non plus que nous ne
prendrions le fusil sur l'epaule qu'au cas
d'une guerre agressive. 'Toute la question
est de savoir si on déchaine en nous l'en
thousiasme ou s'il y a pour nous un sujet
de résistance donné. Ainsi ce n'est pas
dans tous les cas que nous sommes oppo
sés à une guerre. Nous nous demandons
seulement, à propos des conflits interna
tionaux,. si le prolétariat y a un intérêt,
si ce n'est pas lui qui en paierait princi
palement les frais. Nous voulons que la: 
décision sur ce point ne revienne pas
constitutionnellement à quelques person
nes.

Si nous avons une armée reposant
sur une constitution démocratique et si
les frais doivent en être rationnellement
partagés, nous sommes prêts à voter les
ressources nécessaires.

Quand nos adversaires disent. que le
capital, par son expansion, étend le do
maine du travail, fait fleurir l'industrie et
le commerce, accroit la richesse de la na
tion et fournit aussiplus d'occupation aux
travailleurs, nous repondons à cela : Plus
l'expansion. du capital, dans son dévelop
pement, est un progrès, en dépit de toute
exploitation, etc., plus nous devons met
tre d'énergie dans notre critique pour
écarter tous les dangers et travailler à - 
la préparation d'un ordre de choses n0u 
veau ( 

Nous voulons l'évolution nécessaire
et opposer dans un miroir à ce qui
est nécessaire dans le présent ce qui
sera nécessaire dans l'avenir I A la poli
tique coloniale actuelle il faut opposer
une forme supérieure, prenant une voie
pacifique pour développer les peuples qui
sont à un degré inférieur.

Que le commerçant, non le guerrier,
soit le pionnier de la civilisation. Cela est
possible au point de vue humain, mais non,
a la vérité, au point de vue capitaliste etce
que nous voudrons plus tard, nous devons
l'opposer constamment à la bourgeoi
sie.

Le point de vue de quelques-uns de nos
camarades, disant que nous n'avons qu'à
nous déclarer pour une politique coloniale
« rationnelle », est totalement contraire
à la tactique de la démocratie-socialiste.

LE SOCIALISME LA CAIBRE 
La rentrée g- été marquée par le début

des interpellations au gouvernement.
Nos camarades Alexandre. Blanc, Al

bert Poulain et Arthur Rozier ont eu l'oc
càsion cle mener l'attaque dès le premier
jour.

Nous rendrons compte de l'ensemble
du débat dans notre prochain numéro.

BUREAU SOCIALISTE INTERNATIONAL 
La prochaine réunion plénière aura Heu le

dimanche 9 juin, à la Maison du Peuple de
Bruvelles.

Le Bureau s'occupera spécialement du Con
grès international de Stuttgart.

Après l'avoir lu, ne déchirez Jamais le 
SOCIALISTE. 

Faites-le circuler, aftn que tous vos Cama 
rades le connalaaent. 

Salamalecs 

Ce n'est plus nouveau, les salutations
des ministres ex-socialistes aux princes
régnants de tous les calibres. Elles n'ont
pourtant pas perdu complètement leur
vertu drôlatique.

Le dimanche 21 avril, le Congrès de la
Mutualité mettait en· présence S. A. le
prince Albert de Monaco et S. E. le mi
nistre. du Travail de la République fran
çaise, il signor René Viviani.

La rencontre fut des plus cordiales et
les propos échangés des plus protoco
laires.

Le prince déclara, en sa qualité de
« savant», je crois bien qu'il est plus
ou moins corresp,ondànt de l'Institut, pour
quelques promenades faites en yacht, tan
dis que son équipage récoltait des mollus
ques à la drague - le prince savant, donc,
crut devoir déclarer que « le travail est la
véritable noblesse de l'humanité ».

Cette parole ·était tout indiquée dans
la bouche du monarque-miniature, dont
la liste civile est payée par l'or ramassé
dans la boue des jeux et dans le sang des
suicides.

Son « travail » consiste à vivre en mer
cenaire du tripot le plus brillant de lEu
rope.

A sa fière affirmation, le « socialiste in
dépendant » Viviani répondit, en courbant
l'échine, par des remerciements pour l'au
guste présence :

« Tous ceux qui ont .entendu Votre
Altesse, n'oublieront jamais cette jour
née. »

La chronique ne dit pas si le ministre
s'en alla ensuite pincer un quadrille off
ciel, sur l'air :

A la Monaco, l'on chasse, l'on déchasse.

Altruisme 
Je n'ai jamais pu m'habituer à ce mot du

vocabulaire positiviste : involontaire
ment, il me suggère des idées de charcu
terie.

J'ai pourtant eu grand plaisir à le ren
contrer, bien placé, sous la plume de M. 
Pierre Baudin, ancien ministre et cama
rade à Millerand.

Dans un article de la Grande Revue 
(1o avril), M. Baudin étudie l'Avenir du 
Parti radical. 

Il ne le voit pas trop en rose, parce qu'en
face du parti radical se dressent les « so
cialistes unifiés », ces empêcheurs de légi
férer en rond.

Tout fâche M. Baudin dans le «Parti
socialiste unifié», depuis i' « autorhé qu'il
a exercée » .pendant la dernière législature
jusqu'à « l'audace > dont il menace de
faire preuve.

Les pauvres radicaux, paraît-il, n en mè
nent pas large, car les socialistes agissent
sur eux « par suggestion ».

« Ils. les troublent sans cesse par l'ac
cusation absurde de tendre à la réac
tion. » 
M. Baudin se trompe. Le Parti socialiste

n'accuse pas les .radicaux de « tendre » à
la réaction. Il constate simplement que
les radicaux au pouvoir représentent les
intérêts de la conservation capitaliste tout
aussi bien que les autres partis; ils cons
tatent qu'ils font de la réaction. Voilà
tout.

Mais M. Baudin ne peut se consoler de
leur ingratitude :

On assiste à ce phénomène vraiment sur
prenant : voici un parti, le parti radical, qui
prend l'initiative el qui accomplit toutes les
réformes que commande l'esprit de solida
rité, qui vole les lois sociales ·et ouvrières, à 
l'e11contre des intérêts évidents de ceux qui 
·l'ont élu. C'est son honneur, c'est l'honneur de·
cette classe moyenne d'avoir. toujours prati
qué une politique altruiste. Les radicaux pro
posent el votent donc ces lois généreuses.
Immédiatement le parti révolutionnaire cher
che à' faire de ces tcxles·des armes contre
eux'. Il s'applique à outrer l'effet de ces ré
formes, il veut leur faire rendre des résultats
excessifs.

Ainsi, quand les socialistes réclament
l'application de la loi sur le repos hebdo
madaire, votée par les radicaux, ils en
« outrent l'effet».

Les socialistes ne comprennent pas que



LE SOClALISTE
des lo is com m e cell es-là son t destinées à 
rester à l'état de « textes ». Mais quant à
les faire entrer dans la réalité, berni
que ! C'est chercher un « résultat exces
sif ».

Et que dites-vous de l « altruisme »
qui pousse les radicaux à voter « à l'en
contre des intérêts de ceux qui les out
élus»?

Comme si ce n'était pas pour maintenir
leur domination de classe que les bout
geois - radicaux ou non -- feignent de
donner quelque maigre satisfaction aux
revendications prolétariennes.

Sans compter que si vraiment ils aban
donnaient les intérêts de ceux qui les ont
élus, dans un pays de suffrage universel,
ils seraient ou des traîtres ou de purs im
béciles.
L'« altruisme » et l'honnêteté consiste

raient en réalité à passer la main à la
c1:tsse ouvrière, qui se chargerait parfaite
ment d'agir, non pas « à l'encontre »,
mais dans le sens de « ses intérêts évi
dents »

Pauvre, altruistes 1 

Comptez vos hommes d'ordre

Les hommes d'ordre et les révolution
naires vont pouvoir se compter», dit le
Temps, à propos du second tour de scru
tin pour les élections municipales de Pa
ris, en signalant avec joie la «rupture »
entre radicdüx ét socialistes d'un prétendu
<< pacte ,, qui n'a jamais existé.

Il n'est pas besoin d'attendre le ballot
tage poiür faite ce compte. Il s'est fait tout
naturellement au premier tour. Il n'est
d'ailleurs pas tel que nous hésitions à le
noter,

Dans le sac aux « hommes d'ordre »,
fourrons pêle-mêle tous les candidats qui
n'étaient pas; dahs une des six circonscrip
tions, présentés par le Parti Socialiste
(Section Française de l'Internationale Ou
vrière), le Parti des « unifiés », comme les
bourgeois tiennent à le dire; mettons en
semble les voix données aux 'réactionnai
res avérés, aux « socialistes patriotes »,
aux radicaux, aux radicaux socialistes, aux
« socialistes indépendants », etc., depuis
les Badini-Jourdain jusqu'aux Fleurat.

Nous y opposerons les voix recueillies
par les six candidats de notre Patti, et
pas d'autres.

Faites 1'11ddition des chiffres publiés
d'autre part.

Vous trouvetez que, dans l'ensemble des
six quartiers, sur 36.884 votants, 11.300
suffrages sont allés au socialiste- « uni
fié », puisqu'on y tient.

Don0, 35/584 « hommes d'ordre » de
toute couleur devant 11,300 « révolution
naires » d'une seule nuance : rouge inter
national.

C'est, à l'actif de la Révolution, une pro
portion de 30,5 pour 1oo, laquelle n'est
pas pour nous déplaire.

Elle est d'autant plus remarquable que
11111 tandidatures bourgeoises étaient nom
breuses : en tout a5. 

En d'autres termes :
Gomme les six quartiers où on luttait se

trouvaient pris un peu partout dans Pa
ris; 

Comme daux seulement d'entre eux
étaient représentés par des socialistes ;

Comme deux autres étaient de ceux où
le llocilllisme avliit le moins de voix;

On peut prendre ces résultats comme
une moyenne applicable aux 8o quartiers
de Paris.

Si, par_ conséquent, les élections muni
c1pales parisiennes se faisaient au scrutin
de liste pour les 80 conseillers municipàttx,
avec représentation proportiormelle, le
homibre des socialistes envoyé à l'Hôtel
de-Ville atteindrait a4 ou 25. Ils sont ac
tuellement r5.

Nous avons tout lieu d'être satisfaits.
.Que le Temps se dot,ne la peine de ré

fléchir une seconde : il se dira qu'un ré
gime social qui, sur trois électeurs, compte
un ennemi, peut passer pour bien malade.

BRACKE.

4RI SI LE MLARZIS 
Franz Mehrlng continue, dans la Neue Zeit, 

l'analyse ou la publication selon le cas 
des lettres de Karl Marx et Engels qm lm
ont été confiées tout récemment.

Les derniers extraits, parus dans le numéro
du 4 mai, contiennent de quoi l'enorgueillir.
Une lettre de Marx à Weydemeyer, en date
du 5 mars 1852, définit en effet, avec la pré
cision et la vigueur habituelles à l'auteur du
Capital, la portée exacte de l'œuvre de Marx
sur le point de la « lutte des classes».

Combien de fois en effet les économistes et
historiens bourgeois out-ils cherché à dimi
nuer la gloire de Marx en disant que d'autres
avant lui avaient parlé des classes et de leur°
luttes, pour en tirer cette conclusion, qu'il
n'était qu'un plagiaire !

Des socialistes même a rnie11t cru décou
vrir l'Amérique en retirant à Marx l'iùec de
la lutte des classes, pour la transporter à Vi
dal, à Pecqueur, à Considérant, que sais-je'!

Dans les polémiques qui s'ensuivirent,
Mehring établit le véritable terrain de dis
cussion. Ce n'est aucun socialiste qui a parlé
le premier de l'existence des classes el de la
lutte· des classes en société bourgeoise. Il
montrait qu'au temps où la bourgeoisie se
souvenait eMore de son action révolution
naive, c'étalent les historiens hourgcois, Gui
zot, Augustin Thierry, Michelet, qui avuient
montré l'histoire comme le résultat des clas
ses luttant entre elles. Il montrait aussi que

En ce qui me concerne, je n'ai à mon
actif le mérite d'avoir découvert ni lexis
tence des classes dans la société moderne,
ni leur lutte entre elles. Des historiens
bourgeois avaient, longtemps avant moi,
exposé le développement historique de
cette lutte des classes, et des économistes
bourgeois l'anatomie économique de ces
classes. Ce, que j'ai fait de nouveau, ç'a
été de démontrer : 1° Que l'existence des
classes est liée exclusivement à des luttes
déterminées, historiques, dans l'évolu
tion de la production ; 2° Que la lutte des
classes conduit nécessairement à la dicta
ture du prolétariat ; 3° Que cette dictature

·elle-même ne constitue que la transition à 
la suppression des classes et à l'existence
d'une société sans classes. Des gens igno
rants comme Heinzen, qui nient non seu
lement la lutte, mais même l'existence
des classes, prouvent simplement qu'en
dépit de toute leur phraséologie sangui
naire et humanitaire, ils tiennent les con
ditions sociales dans lesquelles la bour
geoisie domine pour le. produit dernier,
pour le non plus ultra de l'histoire, qu'ils
sont seulement serviteurs de la bourgeoi
sie et que cette servitude est d'autant.
plus écourante qu ces gens compren
nent moins même la grandeur et ia né
cessité transitoire <lu régime bourgeois.

DES

SYNDICATS 
Les deux articles dont nous publions le pre

mler aujourd'hui, ont paru dans la Leipzyer 
Volkszeitung. L'atuteut, Antoine Pannekoek, est
l'un des camarades chargés de l'tmseigncmrnt
dans l'école socialiste ouverte cette à,nnée à Brl' 
lin par le Parti.

Le but du mouvement syndical consiste,
comme on sait, à améliorer les conditions
d'existence des travailleurs, notamment par
l'élévation des salaires et la réduction du
temps de travail. Mais s·arrête-t-il là, ou
mieux, le rôle des syndicats s'arrête-t-il
là?

Il y a d'autres institutions qui se proposent
comme but de diminuer les duretés de la vie
pour le prolétaire : par exemple, les coopé
ratives de consommation peuvent, en écar
tant les intermédiaires; augmenter sensible
ment son 'salaire réel, c'est-à-dire la quantité
des moyens d'existence qu'il peut acheter
avec son salaire. On pourrait même mention
ner encore à ce point de vue, les caisses de
secours pour la maladie el d'autres caisses
qui, reposant sur l'assurance mutuelle, ai
dent le travailleur à passer les heures dil'fi
ciles de sa vie.

S? Tue Marx aait apporté de neuf, e'éil-] médiatement sous la forme de so patron, la
une pal lexplication de ces luttes, _d autre lutte est diriréo contre celui-ci son erploi

part les. conscquences qu Il en llratl pour

I 

t . . . " '
l'évolution historique el pour la dialectique eur immerliat.
de l;:. révolution prolélarir.nne en marche. L'organisation qui sort naturellement de la

Or, voici comment, dans cette lettre, Marx condition sociale des travailleurs et s'y adapte
s exprimait lu meme sur lui même : est donc l'organisation en syndicats. Aussi

est-elle la première dont l'utilité el la néces
sité s'imposent aux travailleurs non encore
éduqués. L'idée que la lutte doit être menée
contre la classe capitaliste tout entière
et contre TEtat sur le terrain politique, ne
peul être que le fruit d'une expérience plus
longue, ou la conséquence d'une oppression
polilique parllculli'reunml dur<:>, par laquelle
!'Flat entrave la liberté d'action des traYail
leurs.

L'organisation est l'arme du tranilleur;
mais une anne ne suftil pas à elle seule au
combat : il faut savoir la conduite. Pour bien
conduire leur lutte d'émancipation, les tra
vailleurs doivent disposer de connaissances,
de vues sur les conditions sociales, sur la
force el les moyens de combat de leur dver
saire, par conséquent de vues politiques.
L'idée fondamentale de l'opposition aiguë de
classes entt·e exploiteurs et exploités, que
comporte l'action syndicale, ne suffit pas. La
conception que toute politique serait seule
men l un moyen pour la bourgeoisie de tronl
per la classe ouvrière par d'habiles méthodes,
qu'elle est donc une duperie à laquelle on ne
doit point participer, ne peut pas passer pour
une éducation politique suffisante. Seule la
parlicipalloh réelle à la lutte politique peu'
donner à la classe ouvrière la maturité politi
que dont elle a besoin pour être en état de
triompher de la puissance cle l'Etat cl, par là,
de la classe capitaliste. Tandis que la prali
que de leurs luttes contraint toujours de plus

1• 1 1F · 1 en plus les syndicats à s'occuper de politique,u? [0 @ f'y0 1 (0ffalf'g te a»rra«osvon«vsla lutte rerolulionnate pour le soc1alise
que par le syndical, consiste à méconnaitre
cette importance de la lutte politique.

Quoi qu'il en soit, on aurait moins besoin
de se préoccuper de la théorie, si la pratique

. était d'ailleurs bonne. Si un syndicat reste
bien armé pour sa besogne pratique journa
lière, il n'y a pas grand mal à ce qu'à côté de
cela il s'abandonne à l'illusion d"une mission
révolutionnaire ultérieure. Mais ordiuaire
ment, ce n'est pas le cas. Le fait de faire res
sortir une prétendue Lehe révolutionnaire
du mouvement syndical conduit aisément à
le rendre moins apte à atteindre son but pra
tique immédiat, l'amélioration du sort des 
travailleurs.

Cos deux tâches ,mpposent des conditions
différenles, qµ'il s'agit à la vérité de réunir
entre elles, mais qui, en pratique, s'excluent
ordinairement rune l'autre.

SI l'on pense que les organisations syndi
cales doivent se consacrer au but révolution
nairve de la transformation sociale, l'essentiel
est que leurs membres soient pénétrés d'une
forte conviction révolutionnaire; cela mène
facilement à faire porter moins l'effort SUI' la
grande masse, à laquelle cette conviclion ne
peut ètre que difficilement inculquée par la
seule propagande, et se considérer plntùt
comme des cadres pour tles actions de masses
futures.

Cela mène également à faire porter, dans
la lutte quotidienne, le poids principal SUI' la
solidaritê, slll' l'enthot1siasmc, en sorte <flic 
le soin prosaïque de s'armer au moyen de
fortes caisses de grèves est regardé comme
superflu et même comme nuisible pour l'es
prit révolutionnaire. Tandis quo le syndiea
lisme bourgeois considère la lutte des ou
Piers comme une pure «affaire » qui nc
peut être menée que par l'argent et la diplo
matie, lepur syndicalisme «révolutionnaire»
tombe dans l'excès contraire, en rejetant
complètement la réflexion posée et pratique.
Le résultat sera <fU'en dépit de Lous sacrifices
el de toute énergie, les ltilles poli!' la con
quête d'avantages déterminés resteront sans
succès; au lieu d'apporter aux combattants
une ardeur nouvelle et un renforcement de
leurs rangs, elles les décourageront.

L'attrait du succès manque; les masses res
tent éloignées ou, après quelques expériences
semblables, se retirent; el les syndicats, au
lieu d'être des organisations de masses, res
tent de petits clubs, disculanl et se disputant
entre eux sut la Révolution. Tel a .été le sort
des anciens syndicats anarchistes.

Si, chez la plupart des ouvriers, la convic
tion persiste que, dans notre lutte de classe,
les syndicats ont une importance plus grande
encore que le souci d'élever momentanément
leu1·s conditions d'existence, cette importance
n'est pas à chercher dans l'idée qu'on leur
attribue une autre mission future, pouvant
être en contl'a:diction avec leur tâche hnmé
diate. Elle doit consister en ce que, précisé
ment en poursuivant leur tâche immédiate,
les syndicats visent un effet révolution-
naire. 1 La RELIGION du CAPITAL 

.Mais peu de gens attribueront à ces institu-
tions, voire aux coopératives, une imnpor
tance semblable à celle des syndicats. Lors
qu'on dit, par consélfuent : )es syndicats sont
utiles à la grande lutte pour l'émancipation
de la classe. ouvrière, parce qu'en améliorant
ses conditions d'existence, ils accroissent sa
valeur de combat, cela est vrai, mais ce
n'est qu'une partie de la vérité. Si <l'ailleurs
la misère pesante, la dégénérescence corpo
relie el intellectuelle causée par le surtravail,
par les pires conditions de logement et de
nourriture, rendent souvent les couches les
plus opprimées du prolétariat totalement in
capables de lutter, inversement aussi une si
tuation plus élevée ne donne que trop sou
vent un combattant moins bon. Ce n'est pas
le niveau élevé du salaire .en lui-même, c'est
avant tout la manière dont il a été conquis,
et le danger que court cette conquête, si elle
n'est pas constamment défendue; qui déter•
mine la valeur pour la lutté. Voilà pourquoi
l'importance des syndicats pour l'aff'ranchis
sement prolétarien, ne peut pas consister
seulement, ou mème principalement, en ce
qu'ils améliorent les conditions d'existence
des travailleurs.

Une preuve déjà que les syndicats jouent,
dans l'histoire du sMialisme, un rôle bien
plus important que ne joueraient des institu
tions servant exclusivement à relêver la si
tuation économique du prolétaire, c'est qu'il
y a, dans le mouvement ouvrier, toute. une
tendance et des groupes nombreux de tra
vailleurs militants, qui considèrent même les
syndicats comme l'instrument exclusif de la
lutte révolutionnaire.

Celte conception, qui dédaigne la lutte po-• 
lilique comme supertlue et mème, par ses
effets soi-disant corrupteurs, comme nuisi
ble, qui ne veut mener la bataille d'émanci
pation des travailleurs que par le nouvemen'
syndical, a été tout d'abord défendue par les
anarchistes et a trouvé beaucoup d'écho sur
tout dans les pays latins. Plus tard, elle s'est
présentée comme réaction contre la prati
que polilique d'entente avec la bourgeoisie
que représentaient les révisionniHtes en
France et en Italie, comme l'expression d'un
sentiment primitif de classe, sous le nom de
« syndicalisme révolutionnaire ». On pouvra,
dans ses principes, reconnaître, quoique sous
une forme étroite et exagérée, l'importance
prééminente du mouvement syndical par rap
port à d'autres moyens d'action.

Cette conception inoxacte a quelque chose
de juste; l'errer n'est en effet qu'une vérité
partielle, que son caractère incomplet empè
che de reconnailre. Le fail exact donl pro
vient le syndioalisme est que l'organisation
syndicale est la forme immédiate, naturelle,
naissant de la situation de classe du proléta
riat, pour la concentration des trayaillenrs.
La condition misérable do l'ouvrier étant · 1a
cause et la raison de sa révolte contre l'ordre
social actuel, la forme première, naturelle,
élémentaire de cette révolte est aussi la lulle
pour l'amélioration de celle condition. Et
comme la classe exploiteuse lui apparait im

(A suivre.) 
A. PANNEKOECK.

Gartes Postales
L'édition de nos Cartes postales étanl

épuisée, la LIBHAIRIE DU PARTI, n'a pu
répondre ces derniers Lemps aux nombreuses
commandes faites. Une nouvelle édition, très
soignée, nous mel en mesure de satisfaire aux
demandes.

LPs collectionneurs, les propagandistes, les
militants peuvent done de nouveau s'adres
ser à notre Administration qui tient à leur
disposition les portraits de

Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 
Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Valllant, Lafargue. 

Nous expédions franco : 
La Douzâihe assortie .
Les 12 Douzaines assorties.
Le Cent du même Portrait 
franco ...••................ 

50 centirttes 
5 francs. 

francs. 

la Caisse de Grève 
Maintenant que j'ai examiné les arguments

que l'on peut opposer à la création d·une
caisse de grève, je veux essayer d'en indi
quer le fonctionnement possible.

C'est là le point le plus épineux, car quel
ques camarades m'ont dit que s'ils étaient, en
principe, partisans de notre proposition, ils
n'y pouvaient souscrire à cause des diffcul
tés d'application, c'est-à-dire de répartition
des sommes à distribuer.

Certes, je reconnais que s'il est en somme
très facile de prélever 50 francs par mois sur
le versement de chaque élu, il est diantrement
plus compliqué de partager 30.000 francs entre
des milliers de grévistes.

I1 y a un moyen d'esquiver les difiicuilés
d'application, ce serait de faire don des som
mes disponibles à l'organisme central du
mouvement syndicaliste, c'est-à-dire à la
Confédération Générale du Travail, qui serait
chargé de le répartir à qui de droit, comme
il le fait du reste pour le produit des sous
criptions qui lui arrivent.

Cela aurait simplifié notre tâche el j'avoue
qu'un instant j'ai songé très sérieusement à
cette solution ; si même, lorsqu'il examinera
notre proposition, le Conseil national voulait
adopter cette manière de procéder, je n'y se
rais pas irréductiblement opposé.

Je sais bien, qu'en l'occurrence, quelques
uns pourraienl nous objecter qu'après le
Congrès d'Amiens, la C. G. T. ne peul se
mettre en rapport a me nous. Sans doute, san
doute!
Mais ce n'est pas entrer en relations, au

sens politique du mol, que de recevoir des
dons, si importants soient-ils et lors même
que cc serait à litre permanent.

La C. G. T. reçoit à chaque instant des
sommes provenant des souscriptions ouver
tes un peu partout ; mène les individus iso
lés peuvent lui adresser directement leur
obole et jamais il n'est venu à l'idée des mem
bes administrateurs de la C. G. T. de recher
cher les opinions politiques, ni même les in
tentions de ceux qui; isolément ou par grou
pes, leur apportaient des munitions pour la
lutte que sur tous les points du territoire le
prolétariat mène contre le capital. Et du reste
le vomiraient-ils qu'ils ne le pourraient pas,
parce qu'aucun article dos règlements qui
régissent cette organisation ne s'y oppose.

Donc, s'il nous plaisait de donner chaque
mois à la C. G. T. 2.500 francs pour sa caisse
lie gri.•vc, le trésorier ne pourrait qu'encais
ser cette somme et nous en donner reçu, sans
que cette opération puisse nous engager en
quoi que ce soil les uns ou les autres.

Mais telle n'est pas mon intention cl bien
que je fusse dispose à adopter cette façon de
voil' 11fln de simplifier les opérations, je pré
fl•re de beaucoup que le Parti Socialiste cons
tltue sa caisse de grève alimentée par les ver
sements de ses élus et administrée par lui,
malgré les difticultés inévitables qu'amènera
celte constitution.

Mais sur quelles bases pt·océdcra-t-011 pour
la répartition ? 

Quand, comment et dans quelles propor
tions ?

C'est à cette triple question quo je veux ré
pondre.

T'out d'abord, en présence de ce problème,
j'ai naturellement eu l'idée d'aller m'enqué
rir près des organisations pratiquant les sc 
cors de grève, afin de connaitre le méca
nisme de la répartition.

J'ai pu constater qu'il y anit deux façons
de procéder.

L'une .consiste à distribuer les ronds, au
fur el à mesure qu'ils arrivent et suivant les
demandes des grévistes. C'est la répartition
oli plutôt la distribution pure et simple; on
reçoit les sommes et l'on vide la caisse inmé
diatement. Quand celle-ci est vide, on arrête
les versements et pour cause.

Cette procédure simplifiée ne peut conve
nir, à mon avis, pour une caisse alimentée
d'une façon régulière el permanente; la sor
tie des fônds comme leur rentrée doit se faire
normalement et sans à-coups.

II n'en est pas dé même lorsque la caisse
c::,l alimentée d'une façon intermittente et 
non régulière.

L'autre mode de répartition cons1ste à éta
blir des règles fixes et immuables pour la
distribution.

C'est à celui-là que je me rallie, à cause du
caractère permanent et régulier de l'alimen
tation de la caisse.

Dans un prochain article, j'indiquerai sur
quelles bases on pourrait tal'iler pour répar
tir les sommes récupérées par le Parti Socia
liste.

A. JOBERT.

Nous venons d'éditer en une brochure de
48 pages le célèbre pamphlet de notre ami et
excellent écrivain Paul Lafargue. C'est là une
excellente brochure que nos militants auront
à cœur de répandre autour d'eux; en ce fai
sant, ils accompliront une œuvre de propa
gande. La modicité du prix les y aidera.

On peut se procurer cette brochure franco
en envoyant 20 centimes en timbres-poste.
Par cinquante exemplaires, franco : 6 francs.
-- Par cent exemplaires, franco : 10 francs.

Envoyer commandes et mandats au citoyen
Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, 16,
Paris (3%).

Monvomont International
ACTION ÉCONOMIQUE 

En Belgique, à Bruxelles, les 19 et
20 mai, la Fédération nationale des re
lieurs tiendra son Congrès, et les dimanche
etJundi de la Pentecôte, eelle des métal
lurgistes.

même des conditions dans lesquelles s'ap
pliquait cette « bienfaisance ».

Pour ce, il eut l'idée de passer une nuit
à l'asile de nuit. De ce fait, il tombait
sous le coup de la loi qui dit « qu'un élu
ne peut l'être s'il a été en quelque 1mm1ère
«assisté», douze mois avant son élection,
ou pendant la durée de son mandat. »

suooÉs PRÉvu 

Molkenbuhr est él à une majorité
augmentée de 490 voix sur celle des der
nières élections ; celle des radicaux a
par contre baissé de 744 voix. Inutile de
dire que les adversaires ont fait tout ce
qu'il fallait pour que cette victoire ft un
échec. Ils n'ont pas réussi.

l>ANB LE VIN EST LA VÉRITÉ ... 

Touchée des accidents, occasionnés à 
quelques riches bourgeois, sujets de Sa
Majesté Guillaume II, par certaines liber
tés de langage dont ceux-ci usent quand
ils sont en état d'ébriété plus ou moins
aiguë, la sollicitude impériale a décidé
que ne seront désormais plus considérés
comme crime de lèse-majesté que les
offenses conçues et exprimées de sang
froid et en toute possession de ses facul
tés ... Comme il n'y a guère que les rédac
teurs de journaux qui soient dans ce der
nier cas, on voit qui l'on a voulu viser.

LE CAS ENRICO FERRI 

Le Temps de Paris, sur la foi d'un cor
respondant fantaisiste, ayant insinué que
le citoyen Enrico Ferri, directeur de
l'Avanti, avait conclu avec uue banque
romaine une opération peu avouable pour
un socialiste, M. Lombroso, le savant cri
minaliste, vient d'envoyer une lettre
dont nous extrayons ce qui suit :

Cher monsieur,
La mystification dont je vous parlais con

siste en ceci. Il y a unè quinzaine d'années,
on découvrait que beaucoup de députés se
faisaient prêter lie l'argent par une banque
d'émission aujourd'hui disparue, qu'ils ne
payaient aucun intérêt et qu'ils ne resti
tuaient rien. En profitant de l'ignorance du
public on cherche à faire croire que le cas
de M. Ferri csl identique. La différence, au
contraire, est essentielle. A vanl tout, ~I. Ferri
n'a pas pris l'argent pour lui, il a seulement
garanti un emprunt au journal dont il est
seulement directeur. En outre les intél'èts,
cette fois, sont régulièrement payés ; le eapi
tal a été déjà partiellement remboursé cl il
le sera entièrement. Il s'agit en somme d'une
affaire commerciale bonne pour l'Avanli el
bonne pour la banque.

Quant à l'insolvabilité de M. Ferri, tout se
réduit à ceci. Condamné à payer d'énormes
intérêts à un amiral, dans tin procès de ca
ractère politique, M. Ferri a pu se soustraire
à la nécessité de payer, parce qu'il ne pos
sède pas de propriétés immobilières. Mais
M. Ferri est un homme d'honneur. S'il a
réussi à se sauver d'une représaille politique
qui était une véritable confiscation, tout le
monde sait qu'au risque de se ruiner, il 
aurait payé les dettes lfaranlics par lui, dans
le cas où le débiteur n aurait pu payer.

Agréez, cher monsieur, mes remerciements
cl mes salutations.

CESARE LOMBROSO.
Turin, 30 avril 1907.

ECHO8 DE& ÉLECTION8 ESPAGNOLE8 

A Madrid, les 16,000 votes obtenus par
les républicains, dit El Socialista, sont
aussi purs que les 20,000 donnés aux mo
narchistes. Malgré ceux innombrables
escamotés aux socialistes, ces derniers
obtiennent mille voix de plus qu'il y a
deux ans. A Bilbao, la candidature socia
liste récolte environ 3,600 voix; à Burgos,
30 de plus qu'en 1905 ; à Tolède, presque
impossibilité de vérifier le scrutin. Dans
nombre d'autres localités une minorité
courageuse s'est déclarée pour le socia
liste, mais la plupart du temps, les élec
teurs ouvriers ont dû sacrifier leurs con
victions à leur pain quotidien, menacés
qu'ils étaient les uns par leurs patrons
monarchistes, et les autres par leurs
patrons républicains de perdre leur situa
tion.

Les détails précis manquent encore.

« LE SOCIALISME PROPHÈTE >> 

Sous ce titre, le Vorwaerts rappelle les
paroles prononcées en 1889, par Bebel,
sur le colonialisme : « Une fois que nous
serons fermement établis sur les côtes
d'Afrique, on nous apportera de nou
velles prétentions ; on nous dira : Cette
terre pour laquelle nous avons tout sacri
fié, il s'agit de là conserver à quelque
prix que ce soit. Alors, on voudra en
première ligne l'augmentation de la flotte
et l'entretien d'une quantité considérable
de troupes mises à la charge de l'Etat.
Puis ce sera la marine toute entière qu'il
faudra fortifier en prévision d'un conflit
européen possible, et nos colonies qu'il
faudra défendre. Ainsi vous serez entrai
nés par votre politique coloniale, tou
jours de plus en plus loin, sans jamais
savoir à quels nouveaux sacrifices, il f'au
dra vous arrêter. » 

Cette prédilection ne s'est-elle point
réalisée?

CE QU'ON EN PENSE AILLEURS 

A propos de la nomination de « l'indé
pendant» (oh, combien !) Deville à son
nouveau poste d'Abyssinie, on lit dans
une feuille socialiste d'outre-Rhin, ces
lignes caractéristiques :

Malgré le récent congrès de régénération
il est clair que le « socialisme indépendant »
n'est pas une question européenne, jusqu'à
présent du moins, mais africaine seulement :
M. Augagneur trône à Madagascar, 1\1. De
ville vogue vers F'Abyssinie.

LE PREMIER MAI 

8OPHISE BOURGEOIS La fête. du travail semble avoir eu
Le citoyen A.-H. Lee, élu administra- presque partout un succès absolu, si l'on

teur au bureau de bienfaisance de Swin- tient compte du nombre de travailleurs
dou, voulut se rendre compte par lui- qui y ont pris part. En Allemagne, par



LE SOGIALISTE 

exemple, à Breslau, Dresde, Leipzig,
Chemeitz, etc., le chiffre des manifes
tants a atteint 15.000, 18.000, 20.000. Cela
n'a pas été sans quelque ditfculté, mais
nos amis, bons enfants, comme toujours,
ne se sont servis d'autres armes contre
les agents de sa Majesté, que du ridicule,
qui, s'il ne tue pas toujours, affaiblit
souvent. .

A Rome, on brave la défense, les jour
naux ont déjà dit comment.

En Atriche, la manifestation a été
grandiose.

Angèle ROUSSEL.

G0SEI HATIOHAL
Commission Administrative Permanente 

etnoe du eudl 2 Mal 4907 

Présents.-- Bracke, Dubreuilh, Lafargue,
Lavaud, Longuet, Renaudel, Rèvelin, Tanger,
Voilin.
Eacusds. Cachin (en délégation), Camé

linat, Cherechewski, Ducos de la Raille,
Hervé, Landrin, Roland (en délégation),
Roldes (en délégation), 'Thomas.

La Commission, après examen de la situa
tion politique et la nécessité reconnue pour
1e l>artl d'irttetvenir vigoureusement contre
le pouvoir qui traque sans merci les mili
tants de la classe ouvrière et les fonction
naires qui, dans la limite de la légalité exis
tante, essaient de conquérir le plein exer
cice de leurs droits d'hommes el de citoyens,
décide de s'entendre avec le Groupe Socia
liste au Parlement pour la publication d'un
manifeste au pays, prélude de la campagne
d'agitation qui s'impose dans et hors lé Par
lement.
ll. sera répondu aux demandes des Fédéra

tions du Gard, des Pyrénées-Orientales et de
la Sarthe par les soins de la trésorerie du
Parti.

La Commission examinera, dans sa pro
chaine réunion, qui aura lieu mardi 7 mai, la
question du bùdget•spécial de propagande à
établir avec la contribution ·des élus parle
mentaires, conformément aux indications
données par les Fédérations à la dernière
réunion du Conseil national.

Le. Secrétaire, 
Louis DUBREUILII,

Béance du Mardi 7 Mal 4807 

Présents. Cachin, Cherechewski, Du
bretiilh, Grollet, Hervé, Lafargue, Landrin,
Lauche, Lavaud, Longuèt, Martin, Pédron,
Renaudel, Révelin, Roland, Tanger, Thomas,
Voilin.
Excusés. -- Bracke, Caiélinat, Ducos de la

Haille, Roldes.
La Commission adopte le projet de mani

feste qui lui est soumis par la sous-commis
sion nommée à cet effet, et déjà adopté par
le Groupe sociàliste à la Chambre.

Le manifeste sera tiré en affiches et pla
cardé à Paris par les soins de la Commis
sion, Un certain nombre d'exemplaires tim
brés seront mis à la dispositiôn des F'édéra
tions qui auront à les afficher.

La Commission examine ensuite la question
du meilleur emploi à faire des fonds préle
vés sur l'indemnité parlementaire au profit
de "l'organisme central du Parti.

Après un échange de vues et un examen,
approfondi des crédits que nécessiteraient les
divers services généraux dont la création ou
l'extension a été réclamée, il est décidé que
la Commission des finances se réunira samedi
i1 mai à 10 heares du matin au siège pour
arrêter, d'accord avec le Bureau, le. texte du
projet à transmettre aux Fédérations.

La prochaine réunion de la Commission
aura lieu· mardi 21 mai.

Le Secrétaire, 
Louis DUBREUILH.

L'INSIGNE DU PARTI 
A la demande d'un très grand nombre de

Camarades, et conformément aux instructions
du Conseil National, la Commission Adminis
trative Permanente a fait préparer et met en
vente le nouvel insigne

On peut se le procurer à la Librairie du
Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de :

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 0 Insignes.

Groupe Socialiste au Parlement 
Séance du 2 Mai 4907 

Présents. - Allemane,' Alexandre Blanc,
Albert Poulain, Basly, J. Coutant, Dejeante,
Delory, Dubois, Fièvet, F. Fournier, Grous
sier, Guesde, Mélin, Léandre Nicolas, Ro
blin, Thivrier, .Vaillant, Varenne, Vigne et
Willm.

Le citoyen Dubreuilh représente la Com
mission Administrative Permanente.

Dubreuilh communique au Groupe l'inten
tion de la Commission Administrative Per
manente de rédiger,. d'accord avec lui, un
manifeste au pays, en vue d'engager la cam
pagne qui s'impose contre les partis polili
ques bourgeois et contre le gouvernement,
pour la sauvegarde des libertés syndicales et
léur extension aux prolétaires de l'Etat, des
départements et des communes.

Le Groupe se rallie à cette proposition et
désigne, pour la rédaction de ce manifeste
commun, les citoyens Allemane; Paul Cons
tans et Varenne, qui se réuniront lundi 6, à 
quatre heures, 16, rue de la Corderie, avec

les membres du secrétariat du Conseil nalio-1 du jour acclamant l'organisation ouvrière et
nal. · flétrissant le gouvernement radical et tous

ses soutiens.Le Groupe reçoit ensuite la délégation des
instituteurs et des postiers.

Les citoyens Nègr-e, Quillet et. un troi
sième camarade fournissent d'intéressants
renseignements sur les mesures d'arbitraire
dont ils viennent d'être les victimes. Ces ren
seignements seront utilisés dans l'interpella
tion que le Groupe adressera, dès la rentrée,
au gouvernement.

La prochaine séance du Groupe aura lieu
mardi 7 mai; à dix houres du matin.

Le Secrétalre; 
V. DEJEANTE.

Séance du 7 Mai 4907 

Président : Bénézech.
Présents. =- Albert Poulain, Alexandre

Blanc, Allemanè, Bénézech, Betoulle, Bou
eri, P. Constans, J. Coutant, Dejeante, De
lory, Durre, Ghesquière, Groitssier, Guesde,
Jaurès. Mélin, de Pressensé; Roblin, Roua
net, Sembat, Thivrier, Vaillant, Varenne, V€
ber, Vigne, Walter, Willm et Dubreullh.

Le groupe prend diverses résohitions sur
la correspondance et charge le secrétaite d'y
répondre.

A l'unanimité, le groupe adopte un projet
dé manifeslê adressé au pays, présenté par
la Commission qui a été nommée à cet effet.

Une longue discussion a lieu au sujet des
interpellations, à laquelle pt·ennent part les
citoyens Jaurès, Guesde, Varenne, Vaillant,
Allemane, Poulain, Sembat et Willm.

Le groupe fixe l'ordre des interventions
et les ordres du jour relatifs à celte interpel
lation.

Le groupe. entend les citoyens Amalric el
Subra, des Postes et Télégraphes.

La prochaine séance est fixée à vendredi
matin.

ordre du jour: Nominatfon du bureau.
Le Secrétaire, 

V. DEJEANTE.

Nouvelles du Parti 
IEINI 

XIII Arrondissement. - Les travailleurs
du 13° arrondissement qui, aux dernières
élections législatives, s'étaient si malheureu
sement fourvoyés eu préférant au soclaliste
Cardet le pseudo-radical Leboucq, semblent
s'être repris, du moins si l'on en juge par la
réèeption faite par eux, samedi 6 mai, à leur
représentant provisoire, au compte rendu de
mandat de celui-ci.
'est en vain que, deux heures durant, le

dit député a essayé de se faire entendre. Son
discours a été littéralement haché d'interrup
tions aussi peu flatteuses que possible, et
c'est aux cris de : Démission ! Démission I
qu'il a .dû opérer ce qu'on pourrait appeler
une retraite édifiante.

Après le citoyen Chauveau, du syndicat des
cuirs et peaux, le camarade Pelletier a fap
pelé vigoureusement aux prolétaires du 13°
l'imprudence qu'il y avait à confier le soin
de leur intérêts A leurs adversaires de classe;
tandis que le camarade Gaston Lévy four
nissait à l'assemblée, devenue tout à coup
muette d'attention et de stupéfaction, les
preuves irrécusables de la trahison de leur
élu, en mettant « sous le nez » de ce dernier
ses propres votes, soigneusement collection
nés à cette intention.

Puis, le citoyen Jobert, secrétaire de la 
13" section, a fait adopter, au nom de celle
ci et au milieu d'un tonnerre d'api;)laudisse-·
ment, l'affichage de l'ordre du Jour sui
vant :

« Les électeurs de la 1 ro circonscription de
la 13° section,

«Après avoir entendu les explications con
fuses du député Leboucq dans son compte
rendu de mandat ;

« Constatelit que, malgré son appel aux
suffrages des travailleurs, lors des élections
législatives dernières, il s'est montré cons
tamment le soutien énergique de la classe
patronale el l'ennemi acharné de la classe
ouvrière ;

« Le blàment de son attitude, Je déclarent
indigne et incapable de les représenter au
Parlement;

Et se séparent au cri de : « Vive la Répu
blique sociale ! » 

Originaires du Lol-et-Garonne. -- Réunion
le samedi 1 i mai, à huit heures et demie
précises du soir, salle Courtois, 23, rue de
Viarmes.

Ordre du jour :
Correspondance de la Fédération ; la fête

du 13 avril ; réunion de la Commission de
contrôle.
Originaires des Deuz-Savoies à Paris.

Réun1on mensuelle samedi i mai, à neuf
heures précises du soir, salle Contamine, 8,
rue Baillet, derrière la Samaritaine.

Ordre du jour :
Adhésions ; la propagande el les élections

cantonales dans les Deux-Savoies; causerie
par un camarade.

ALLIER 
Saint- Yorre. - Samedi 4 mai, les cama

rades Lucien Roland et Marcel Cachin ont
donné, à Saint-Yorre, une réunion, salle Ga
gnol. Cette réunion a fort bien réussi.

Après la conférence, un groupe de 28adhé
rents a été constitué.
Varennes-sur-Allier. -- Dimanche 5 mai,

devant plus de 300 personnes, les citoyens
Lucien Roland et Marcel Cachin ont fait, à 
Varennes, sous les auspices du groupe, une
réunion publique.

Malgré les tentatives d'obstruction faites
par les radicaux et les patrons, nos amis ont
exposé le prorrramme du ParlL el ont été ap
plaudis très chaleureusement par les ouvriers
présents.
Vichy. -- Profitant d'une réunion donnée
la Bourse du Travail de Viclry par le ci- '

toyen Paris, délégué de la Fédération de la
Voilure, nos amis Roland et Cachin ont, en
termes énergiques, fait approuver par trois
cent-cinquante ouvriers présents, un ordre

ARIÈGE 
Allemane et Rozier, députés de Paris, et

Jules Séguélas, membre du Conseil Natio
nal, ont donné à Foix, le samedi 20 avril cou
rant, et à Pamiers, le dimanche 21 avril,
deux grandes réunions publiques qui ont eu
un plein succès.

On peut évaluer à 1.100 personnes pour
Foix et 800 pour Pamiers le nombre des
auditeurs qui se sont rendus à ces deux réu
nions. C'est donc à près de 2.000 personnes
qùe l'exposé de nos principes a été fait et ces
deux conférences ne manqueront pas de por
ter leurs [rults.

Outre qu'une plus grande activité se si
gnale déjà parmi les groupes existants, de
nouvelles sections du Parti sont sur le point
d'être foidées.

AVEYRON 
Millau..- Le groupe socialiste de Millau

et la Fédération des syndicats ont fèté le
et mai avec tin entrain merveilleux. La
veille, le 30 avril, rëtiiiion à la maison du
Peuple où Roland a parlé devant plus de
trois mille personnes. Le lendemain, i° mai,
réunion à nouveau, donnée par Roland et

. Cachin, aux quinze cents ouvriers et ouviiè
res qui chômaient à Millau. Après la réunion,
manifestation dans la rue avec le drape'au
rouge et la musique, et 'le soir, bal popu
laire, où Cachin a de nouveau repris la
parole.

BOUCHES-DU-RHONE 
Saint-Chamas. - _A la. réunion publique

organisée par le Syndicat des ouvriers pQu
drers, sous les auspices du Groupe d'Etudes
sociales, à l'occasion de la fête mondiale du
er mai, le citoyen Louis Roux, avocat à Mar
seille, et le citoyen Vincent Carlier, député
du Groupe socialiste au Parlement, ont pris
successivement la parole et ont, aux applau
dissements unanimes de l'auditoire composé
de plus de 450 personnes, fait adopter un
ordre du jour de flétrissure à ce gouverne
ment composé en parti d'ex- socialistes ; ap
prouvant la condmtt:i des élus du Parti orga
nisé, tant au sujet de la loi.sur le repos heb
domadàire que sur les syndicats des fonction
naires et préconisant l'inséparabilité de l'ac
tion directe syndicaliste de l'action politique
du Parti Socialiste.

CHARENTE-INFERIEURE 
Saint-Jean-d'Angély. La section de Saint

Jean-d'Angély avait organisé une tournée de
conférences avec le concours de Maxence
Roldes, délégué permanent.

Il faut le dire, elle ne comptait pas sur un
succès aussi rapide et sur une tournée aussi
triomphale.

Successivement à Saint-Jean, Aulnay, Mu 
tha, Luldy, le vaillant conférencier a su
convaincre les petits commerçants, les petits
industriels, les petits cultivateurs el même
les petits propriétaires de l'inévitable aboutis
sement des revendications prolétariennes. Le
socialisme collectiviste discuté, expliqué, pré
senté avec une logique irréfutable, les phé
nomènes économiques découlant de l'organi
sation capitaliste actuelle, commentés avec
une éloquence sobre, ont convaincu les labo
rieuses populations de notre contrée que le
salut de tous les travailleurs était lié à la
réalisation de notre idéal socialiste.

L'enthousiasme- socialiste a été si sincère
que, jeudi soir, au groupe d'études de Saint
Jean, une réunion amicale et vraiment fra
ternelle a été improvisée.

Le camarade Roides a, dans une conversa
tion amicale, prodigué les conseils et les en 
couragements à tous les néophytes du Parti,
exhortant les vétérans à poursuivre leur eu
vre d'éducation et d'émancipation.

EURE-ET-LOIR 
Illiers. -- Dimanche s'est tenue, sous la

présidence de Durosay, la première réunion
du groupe d'Illiers.

Le bureau a été constitué de la façon sui
vante:

Secrétaire : Sarrazin ; trésorier : Baudoin ;
membres du comité : Thibault, Royneau et
Guiteau.

Les camarades ont décidé de faire un ap
pel à Ghesqt1ière, député du Nord, pour qu'une
réunion publique ait lieu prochainement à 
Illiers.

GIRONDE 
Pujols-sur-Dordogne.- Le Comité canto

nal, à l'issue de la réunion du er mai, a
adressé un pressant appel aux travailleurs
des campagnes, pour qu'ils viennent grossir
les organisations ouvrieres et défendre leurs
droits de plus en plus foulés aux pieds par la
société des repus du capitalisme.

Le Comité cantonal met le prolétariat en
garde contre ceux qui ne portent leurs coups
que dans le camp des socialistes et des ou
vriers;

11 blâme le ministère soi-disant de défense
républicaine et, en particulier, les deux trans
fuges du socialisme, fervents défenseurs des
capitalistes;

Il envoie à leurs victimes la sympathie des
camarades du canton de Pujols.

HAUTE-GARONNE 
La propagande.- Notre camarade Maxence

Roldes, délégué permanent du Parti, accom
pagné <}u citoyen Desbals, secrétaire de la
Fédération, auxquels s'étaient joints, sui
vant les localités, les citoyens Falandry, ad
joint au maire de Toulouse, Aucouturier el
Bourthoumieu, conseillers municipaux de
Toulouse, a fait une intéressante tournée de
propagande du 28 avril au 4 mai dans ce
département

Il a visité successivement Grenade, Noé,
Fronton, Saint-Gaudens et Luchon, et le
er mai il prêtait son concours au meeting
organisé à Toulouse par la section du Parti
et l'Union des Syndicats ouvriers, où, devant
plus de deux mille personnes, il affirmait la
nécessité de la double action politique cl
économique de la classe ouvrière,

De toutes ces localités, Luchon seule pos
sède une section du Parti et après celte série
de conférences, nous pourrons enregistrer
sous· peu la constitution de sections à Gre
nade, chef-lieu de canton important et à Noé,
commune vinicole de l'arrondissement de

. Muret.
A Saint-Gaudens, sous-préfecture du dépar

tement, cité la plus importante après Tou
louse, quelques camarades vont provoquer
aussi la constitution d'une section.

Pour Fronton, commune éncoré aux mains
des réactionnaires, elle ne viendra que plus
tardivement au socialisme.

Une nombreuse vente de brochures socia
listes a été faite dans ces diverses communes
qui fixeront définitivement notre doctrine.'

En résumé, la forte et éloquente parole de
Roides, sa précision de pensée el sa docu
mentation sûre touchant aux questions agri
coles, a produut dans ces localités une excel
lente impression qui a déjà produit ses ré-
résultats. ·

Nous comptons que le Conseil National
réservera à la Fédération de la Haute-Ga
ronne une nouvelle tournée, cette fois plus
longue, du camarade Maxence Roldes, qm he
pourra qu'augmenter la puissance dn socia
lisme dans ce département.

INDRE-ET•LOIRE 
Sainte-Maure. - Propagande. -- Les et 

rets de la propagande faite par Roldes se sont
fait sentir.

Vendredi dernier une section, adhérente
atu Parti, a été constituée par les citoyens
Chéroux et Chavaillon. Cette section compte
22 membres qui ont retiré leur carte et payé 
leur cotisation.
Richelieu .. - Resliaux a présidé la réunion

de la section et fait une causerie sur l'orga
nusation du Parti.

De nombreux adhérents se sont fait ins
crire,

La section compte, à l'heure actuelle, 26
membres cotisants.

Deux conférences publiques et contradic
toires ont été organisées par la Fédération,
l'une à Luzillé, où Bonneau et Restiaux ont
exposé el fait acclamer la doctrine socialiste
par 250 cultivateurs ; l'autre à Sepmes, où
Laury, Augras et Carnin ont obtenu le mètne
succès devant un public nombreux.
- Jeudi dernier, Restiaux est allé à Saint 

Martin-le-Bèatt opposer les principes socia
listes aux arguments des radicaux; dans une
réunion publique'organisée par ces derniers
et faite par M. Chautemps, avocat radical,
- Dimanche, à Tours, Janot confondait les

radicaux dans une réunion organisée par
eux, mais qu'ils avaient eu soin d'annohcer
n'ètre pas publique.

Malgré cela la parole socialiste a pu y être
entendue et acclamée. '

LOT 
Cahors. -- Pour faire de la fête du 1•• mai

une protestation contre les arrestations ar
hitraires des militants de la C.G.T. et contre
les mesures dont sont victimei; les fonction
naires coupables d'avoir revendiqué le droit
syndical, la Bourse du Travail de Cahors avait
organisé une grande conférence dans la
grande salle de la Bourse, avec le. concours
de Nicolas; député de l'Aube, et Bouveri, dé
puté de Montceau-les-Mines. La fête a réussi
au-delà de. toutes les espérances, la salle
était bondé. Le citoyen Nicolas fait l'exposé
des revendications des travailleurs du sol, il
fait une critique acerbe des actes du gouver
nement qui soutient ouvertement le patronat
capitaliste contre la classe ouvrière, il invite
les cultivateurs à se syndiquer, à créer des
coopératives syndicalistes, car c'est le seul
moyen de lutter contre la grande propriété.
Nicolas est vivement applaudi.

Bouveri dénonce l'exploitation . éhontée
dont sont victimes tous les prolétaires et
ceux de la mine en particulier, il dit les bé
néfices scandaleux que les compagnies reti
rent-de cette exploitation et il trace le tableau
vivant de la misère du salarié qui fait un
contraste frappant avec l'opulence des action
naires oisifs. li rappelle aux ouvriers qu'ils
n'ont rien à attendre des gouvernements, car
ils ont tous un point de éommun : leur refus
de faire des réformes sociales et celui d'user
de mesures de réaètion à l'égard des mlli
tants ouvriers. Il recommande aux ouvriers
de n'accorder leur confiance qu'à des ou
vriers et non à des médecins ou des avocats
qui une fois élus font litière de leurs prin
cipes et de leurs promesses pour ne penser
qu'à eux et à leurs amis. Lorsqu'il descend
de la tribune, Bouveri est salué par un ton
nerre d'applaudissements.

De la Bourse du Travail les militants se
sont rendus en cortège au cercle socialiste où
la soirée s'est poursuivie par des chants et
des monologues.

Signalons en passant l'attitude du Préfet
du Lot qui avait mobilisé pour la circons
tance six brigades de gendarmerie et deux
compagnies du 7e de ligne, ce qui n'a pas em
pêché les militants syndicalistes et socialistes
de faire tout leur devoir. .

Nous adressons nos remerciements au ca
marade Dubreuilh, du Conseil National et à
Jean Martin, délégué de la Bourse de Cahors,
qui nous ont envoyé les camarades Bouveri
et Nicolas, ainsi qu'à ces dernters.

MARNE 
Sézanes. -- A l'assemblée générale du 20

avril, la section sézannaise a renouvelé son
comité qui se trouve constitué de la façon
suivante:

J. Bony, trésorier; A. Pinard, vice-tréso
rier ; Bon, secrétaire ; Guillard, vice-secré
taire ; J. Colin, Naret, L. Clerjean, membres
assesseurs.

Nous ne pouvons que regretter la décision
prise par notre ami Colin d'abandonner ses
fonctions de secrétaire, emploi qu'il a tou
jours su re·mplir à la satisfaction de tous.

Le Secrétaire, 
A. BON.

HAUTE-MARNE 
Elections cantonales. - Le Comité exécutif

de la Fédération socialiste a décidé de pren
d l'e part à l'action électorale cantonale de
juillet.

Ultérieurement, le Congrès fédéral de Join
ville ratitlera les candidatures.

NIËVRE 
La Celle-sur-Xièrrr.- A la suite d'une con

férence faite par Dariaux, le dimanche 2
avril, une sect1011 du Parti a été constituée
dans la commune.

NORD 
Bertry. -- Une section du Parti vient d'être

constituée.
Elle comprend dès à présent 32 membres.

PAS-DE-OAL.At 
Boulogne-sur-Mer. -- Le Parti radical-ra

dical-socialiste avait organisé, à grand coup
de tam-tam, une conrérence par M. Virot,
secrétaire général du Parti, et portant comme
ordre du jour: le programme du Parti radi
cal-radical socialiste. Le citoyen Pierre My 
reus, appelé pal' la section du Parti pour ré-

pondf'9 el apporter les contradictions, a com
piètement démontré la faillite du Parti radi
cal-socialiste.

L'orateur radical a été totalement con
fondu par les arguments du citoyen Pierre
Myreus et la conférence a tourné au profit
des socialistes.

PUY.DE-DOME 
Clermont-Ferrand. Devant la salle de la

mairie, 'comble de travailleurs, lés cama
rades Roland et Cachin ont ·fit, sous les
auspices de la Fédération d'Auvergtle, une
réüiion où le socialisme a été acclamé, mal
gré l'obstruction grossière faite par trois ou
quatre anarchistes.

PYRINIEl•ORIINTALII 
Clara.- Le groupe de t:iara, nou-yèliement

formé, a tenu une première réunion le 21
avril: 

23 membres, tous ouvriers mineurs, ont
pris la carte, les insignes èt payé les cotisa
tions d'avril.

Vergès, maire, Etienne Romen, J. Ollo et
Raphaël Cadeil, conseillers municipaux sont
parmi les adhérents. '

Rappelons qué la commune de Clara a été
la seule dahs l'arrondissement de Prades à 
donner lmajorité 'à Jean Manalt candidat
du Parti aux dernières élections législatives.

SARTHE 
Notre camarade . Marcel Cachin vient de

faire, du lundi 22 au vendredi 28 avril, une
tournée fructueuse de propagande dans la
Sarthe.

Successivement. notre mi a fait des eonfé
rences publiques à Laflèche, Le Lude, Le 
Mans, La Ferté-Berhard. 

En outre, le 13, Il a donné au groupe du
Mans une causerle sur là situation actuelle
dn Parti. ·

8EINEr@nos 
Dans une des dernières séances du Conseil

fédéral, la motion suivante, relative aux tra
vaux d'impression à exécuter pour le compte
du Parti, a été adoptée à l'unanimité, sur la
proposition de la section de l'Isle-Adam et
transmise à· Ia Commission Administrative
Permanente, pour être portée .à l'ordre du
our du Conseil National :

1 

« La Fédération Socialiste Révolutionnaire
de Seine-et-Oise,

« Considérant, en ce qui concerie les ii
primés de toits sortes nécessaires potur sa
propagande el son .,administration, gue le
Parti se doit à lui-meme de donner la préfé
rence aux imprimeries ouvrières ;

« Demande que les groupes et Fédérations
s'adressent erclisivemênt pour leurs travair
d'impression, aux organisaCions ouvrières de
produgtion ; . . .

« Demande, en outre, au Conseil National,
de décider que là Commission Administra
tive Permanente du Parti, pour ses imprimés
administratifs, journaux brochures,etc..., de
vra·en conter l'exécution aux. inpriiieries
ouvrières adhérentes à la Bourse des Coopé
ratives Boclliste et présentes pt les F'olé
rations dans le ressort desquelles se trouve
leur siège social ; ·

« Demande, de plus, que ces travaux ne
soient plus mis •en adjudication, èe procédé
d'origine capitaliste ne tebdant qu'à diminuer
les salaires en obligeant les travailleurs or
ganisés à se concurrencer entre etux, mais
qu'ils soient donnés à tour de rôle. ux im
primeries ouvrières qui se seront offertes à 
travailler pour l'organisme central du Parti;« Une Commission spéciale serait, dans ce
cas, nommée pour élaborer les tarli's et sur
veiller la distribution des travaux. »

Fontenay-le-Fleury.- Le groupe socialiste
de Vel'sailles poursuit activement sa propa
gande à Versailles et dans la région avo1si
nante.

Dimanche dernier, sous la présidence de
Loubières, assisté de Tourtebatte et .Le
pailleur, il donnait, salle Jacob, à Fontenay
le-Fleury, petite commune du canton ouest de
Versailles, une réunion publique dans laquelle
Hébert ét Billard ont exposé la doctrine so 
cialiste, et à l'issue de laquelle une section du
Parti, comprenant une douzame de membres,
a · été constituèe.

Emile Tourtebatte en a été nommé secré
taire, et Eugène Bernatot, trésorier.

$/NE-INFERIEURE BT 8Un 
Sotteville-lès-Rouen. Sous les auspices

du groupe socialiste, les conseillers munici
paux de cette commune ont rendu compte de
leur mandat, devant plus de 500 électeurs, le
samedi 20 avril, dans la salle de !'Eldorado.
La réunion était présidée par Buissonnière,
du syndicat des chemins de fer.

Tour à tour ont pris la parole, Gahineau,
maire, Lenoir, Paul Leriche et Tetler, les
quels ont exposé les-travaux exécutés jusqu'à
ce jour et ceux sur le point d'aboutir, comme
les abattoirs, l'hospice et l'eau.

C'est au milieu d'un profond silence que
toutes les explications ont été données.

Pour terminer, Gahineatu a, en quelques
paroles bien senlies, montré ce qu'il fallait 
attendre du gouvernement radical et invité
les électeurs présents. à se servir conscien
cieusement de leur bulletin de vote en n'en

. voyant pour les représenter dans toutes les
assemblées que des travailleurs, seuls capa
bles de soutenir leurs intérêts.

A noter aussi une critique du président à 
l'adresse de deux conseillers qui n'ont pas
encore compris que le syndicat était la pre
mière des armes dont les travallleturs de
vaient se servir et les invifant à avoir,
à l'avenir, un sentiment plus net de leurs de
voir.

Espérons que la leçon portera ses fruits.
Une quête, faite à la sortie, a produit la

somme de 19 fr. '70 qui sera répartie moitié
pour les grévistes maçons de Rouen, moitié
pour la propagande.

VAR 
La Propagande. - René Cabannes vient de

donner dans notre Fédération une série de
conférences.

L'accueil réservé à notre raillant camarade
par nos populations paysannes à été excel
lent.

Cabannes a parlé partout derant des andi
toires complets.

L'exposé de la doctrine collectiviste, fait 
avec beaucoup de vigueur, de précision et
d'éloquence par notre ami, a- recueilli la plus
grande attention.

Le 24 avril, au Muy, réunion nombreuse ;
la section de cette commune fonctionne très
bien.

Le Jeudi 25, à Toulon. Cabannes a apperté 



la contradiction à Marc Sangnièr. C'est. de
vant; une_salle combe qu'il a pu démontrer
l'inu_tilité de, l'œuvre sociale du Sillôn. Es
quissant à grands traitsnotre idéal, montrant

-laittort révolutionnaire du Parti, notre- cama.:
· radé a'soulévé lesapplaudissements dés tra
vailléurs venus nombréux à- l'Eden-Cirque.

- Sangnier, très mécontent, répliqua dans le
tumulte. _ _ _ . .

Ce n'est. pas enèore le Sillon qui perpé
tuera, ·malgrè les 'efforts de son chef, ' l'équi
voque, le trouble dans la conscience· du pro,
létariat. · · · .· ·

Le'vendredi 28, réunion à Ampus; à l'issue
de cette dernière, une collecte, fut faite en
faveur dës -ouvriers boulangers grévistes
d'Hyères.

Le samedi,27, à Sainte-Marime ;. le diman
che 28, à Saint-Tropez; le lundi 29, à Barge-! 
min.. 

BIBLIOGRAPHIE 
'MARAT, par Victor MÉRIC. - La Librairie

du· Progrès, 3, rue dei, Grands-Auguslins, a 
eu l'heureuse pensée d'entreprendre une sé
rie d'études sur les Hommes de la Révolu- 
tion.' ° 

Cette· période de l'histoire, qui a fait cou
ler tant de flots d'encre el d'éloquence, n'est
encore qu'imparfaitement connue du pu-
blic. · · ·

Des gens intéressés-à faire dire aux docu
ments ce· qu'ils ne contenaient pas, ont com

.plètement travesti cette époque héroïque.
Nous devons signaler à nos lecteurs une pu
blication où l'auteur et l'éditeur n'ont eu que
le sotrci de la vérité historique. En nous pré
sentant Marat sous un jour nouyeau et pro
fondément réaliste, Victor Méric a fait preuve
d'historien probe et élairvoyant. Des signes
_précurseurs d'événements redoutables se ma
nifestent, t!hacun doit connaitre les exemples
du passé pour profiter des enseignements
qu'ils comportent et, le cas échéant; ne pas
tomber dans les mêmes errements.

Petite ·-6-orre.spondance
Guérin, mai-juillet .. , •...........•.•..••.
'J'oy - , .
Galy - .
Naudin- ·.·>:......·.·.···.· 
Crispel - ..................••
Jeunesse-Agen - .
Garonnat - ................•..•
Bosc - •............... , .
Puech - • .
Ravillon - .. : ........•....•.. ;
Besnard - ...................•
Martin - .........•..........
Mallaizée - .

R:2s - :: 
Polony - ................•....
Dehillotte - ............•.......
Meunier - .
Tissier - ....•..............•
Paris-Daniel - .........•.. ; .Poulain - ........•...........
Garrigue - · ............•.....• -.
Bizet - .......•......•.•..•
Jurguet ·····•·•············Rousselot, avril-juin .

· Léopard . - ...................•
Réveillard, mars-mai.. .
Lacbe, mai-octobre .
Guénard -- • .
Ce1eleCavaillon- •.................•.
N.idi - -' •................... 
Marion - .
Reigner - .
Parras - .
Minet - .
Piot - .
More] - ····················Fau1·e - ..............•.....

4#±, - :
Gabot - ..•..•..............
Audibert - ,; •.•••..... : .
Martin - . 
Gandouze, 2• sem!!stre .....•.........• · .
Richard, mai-décem_bre .
Humbert- - .
Goude,. mai 1907-1908 .
Vaillot
Brochot
D Prallet

1 Toulouse
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LE SOCIALISTE 
Poumarat, vente··numéro · ···· ··
Mazert - •............•..•..
Trescos - .•........ •·········
Cassel - .. ·-·~ .. · .- . .-. · · · · · · · ·
Lecoup - _ •.......•......
Jouenne, mai•i907-19œ • • • • • · · · · · ·

12 40
5 05 
1 25
3 35 
1 30
6 » 

CHEMINS DÉ FER DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Voyages circulaires à itinéraires fixes. 

La gare de Paris-Lyon, ainsi que les principales
gares situées sur les itinéraires, délivrent, toute
l'année, des billets de voyages circulaires à iti
néraires fixes, extrêmement variés, permettant de
visiter, à des prix très réduits, les contrées les
plus intéressantes de la France, ainsi que l'Al
gérie,la Tunisie, l'Italie et l'Espagne.

vis renseignements les plus complets sur les
voyages circulaires et d'excursiou. (prix, condi
tions, cartes et itinéraires), ainsi que sur les bil
lets simples et d'aller et retour, cartes d'abonne
ment, relations internationales, horaires, etc.,
sont rènfermés dans le Livret-Guide-Horaire 
P.-L.-M., vendu 50 centimes dans toutes les gares
du réseau.

CHEMINS DB PER DB L'OUEST 

Excursion à pria très réduits de Paris 
à Londres. 

Par la gare Saint-Lazare, vià Rouen, Dieppe et
Newhaven

La_Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1906 =i.u 24 mars 1907
des billets d aller et retour pour Londres, vala 
bles du vendredi au mardi, aux prir exception
nels de : 49 fr. 05 en • classe; 37 fr. 80 en
2 classe et 32 fr. 50 en 3 classe.
Les prix très réduits de ces billets faciliteron

certainement dans une large mesure, les rela
tions avec Londres aux nombreux voyageurs qui
se rendent dans cette ville, par la voie de Rouen,
Dieppe et Newhaven, la plus pittoresque et la
plus économique. __

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouést
met en vente, au prix de O fr. 4O, dans les biblio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleurs les plus
jolies afftches établies par son service entre Paris
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et

contenant en outre la relation de ce voyage, avec
8 vues en simili-gravure des principaux points

"" %22.kE a.te st «r»+ no.» à domicile, contre l'envoi de 0 fr. 40 en timbres-
poste au. Service de la Publicité de la Compa
gnie, 20, rue de Rome, à Paris.

Théâtre Socialiste
Lei Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois

actes . • . . • • • . . • . . . • . • 55 centimes franco
Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . • . 55 centimes franco
Prométhée enchainé, par S. BECQUERÈLLE, un

acte . • . . . . . . • . . . • . . . . 55 centimes franco
Le Brevet d'invention, par M. RIONS, un

acte • . . . . . • . • . . • . . . . . 55 centimes franco
Le Permissionnaire, par H. HANRIOT, un

acte . . . . . . • . . • • • • . . . . 55 centimes franco
La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un

acte . . . • . • . • • . . • . . . . . 55 centimes franco
Insulte à l'Humanité, par A. CUCHE, un

acte . • • • • • . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Canaille et compagnie, par P. NORANCE, un

acte • . . • • • . • . • • • • • • • . 55 centimes franco
L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois

actes • • • . . . . • • . . • . . . . . . • • . • • 1 fr. franco
Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois

actes • • • • . . • . • . . . . . • • . • . . . . • 1 fr. franco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

actes •...•..•......•..... :.. 4 fr. franco

L'Internationale
chœur à 4 voix d'hommes

O fr. 25; - franco, 0-fr. 0

Le Drapeau Rouge
choeur à voir d'hommes

0 fr. 25; - franco, 0 fr. 30

L'Ouvrier et la Patrie 
Discours de Marcel SEMBAT

Le cent : 5fr.; - frano, 5 fr. 60 

Les huit heures à la Chambre
par Jules GUESDE

Le cent :5 fr.;-- franco, 5 fr. 60 

L'Internationale et la Patrie
Discours de JAURES

Le cent : 7 francs franco

Communisme
et Evolution économique

Par Paul LAFARGUE
Le cent :5fr.;- franco: 5 fr. 60 

POUR FANFARES ET HARMONIES
L'Internationale 

34 cartons, fanfare.- 42 cartons; harmonie
est en vente à la Librairie du Parti

3 francs franco

L Internationale 
Partition pour piano, grand format

0 fr. 25;- franco : 0 fr. 30

La Classe Ouvrière
& le Socialisme

par Marcel CACHIN
Le cent :.5 fr.;- franco 5 fr. 60 

LE
Coquelicot Révolutionnaire
Les coquelicot& sont en vente à la Librairie, au

prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et
3 francs le cent franco. .

Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi
nistration d'expédier en p1·ovmce par quantité
moindre de cinquante. 

Imp Spéciale da «SOCIALISTE», 16, Rue de la Corderie, PARIS 

L'imprimeur-Gérant : 
DELADEREERE.

FDRNTIIS DI PARTI 
Ain : secrét., GRAsz, 3, rue Gardaz, Oyonnax.
Aisne : secrétaire, CHOBEAux, .29, rue de

Crécy, Laon.
Algérie : secrétaire, R. LACOMBE, rue Condor

cet, Alger.
Allier: secrétaire, MONTUSÈS, rue de Valmy,

Montluçon. ·
Alpes : secrétaire, Charles ANT1Q, à Ribiers

(Hautes-Alpes).
Alpes-Maritimes : secrétaire, G. THELLIER,

12, rue Rostan, Cannes.
Ardennes : secrétaire, A. LAINEL, 47, rue du

Moulin, Charleville.
Ariège : secrétaire, Et. CAROL, Pailhès.
Aube : secrétaire, H. CoRGERON, 2O, rue Cham

peaux, Troyes.
Aude : secrétaire, FERROUL, maire, Nar·

-bonne. ·
Aveyron: secrétaire, V. MAZARS, place Deca

zes, Decazeville.
Bouches-du-Rhône : secrétaire, L. BON, 149,

rue Sainte, Marseille.
Bretagne : secrétaire, BRUNELLIRE, 1, rue

Mazagran, Nantes.

Cantal : OLIVIER, 90, averi. de la République,
Aurillac.

Charente : secrétaire, MOULINIER, St-Yrieix,
près :i\.ngoulême.

Charente-Inférieure: secrétaire, Roux, 48, rue
de !'Arsenal, Rochefort.

Cher· : secrétaire, Jean COTAN, 6, rue Bour
bounoux, Bourges.

Corrèze : secrétaire, E. CHAMBA, 97, avenue
Victor-Hugo, Tulle.

Corse : secrétaire, COSTA, Pila Canale.
Côte-d'Or : secrétaire, BARABANT, 45, rue

Montchapet, Dijoh.
Creuse: secrétaire, NAUNY, Bourganeuf.
Dordogne : secrétaire, Paul FAURE, Gri

gnols.
Doubs : secrétaire, BouoEoT, 34, rue Bersot,

Besançon.
Drôme et Ardèche : secrétaire, NDI, place

des Cordeliers, Romans.
Eure-et-Loir : secrétaire, PHILIPPEAUX, 8,

ruelle Petitpas, Dreux.
Gard : secrétaire, C. SYLVESTRE, Maison du

Prolétariat, place de l'Oratoire, Nîmes.
Garonne (Haute-): secrétaire, B. DESBALS, 2,

rue Saint-Dominique, Toulouse.
Gscogne : secrétaire, J. MONTIES, 64, rue

Monge, Fleurance (Gers).

Gironde : secrétaires, CAMELLE, 45, quai Des
èhamps, Bordeaux; DoN01coL, i3, rue d'Al
zon, Bordeaux.

Guyane : secrétaire, E. BOURGAREL, Cayenne.
Herault: secrétaire, Adrien FIEU.
'ndre : secrétaire, AUCoUTURIER, Déols.
Indre-et-Loire : secrétaire, CRASTE, 2, rue de

Bouilly, Tours.
lsère : secrétaire, F. DOGNIN, 5, boulevard

Gambetta, Grenoble.
Tura ; secrétaire, H. PoNARD, 12, rue de la

Poyat, Saint-Claude.
Landes. : secrétaire, E. GATUINGT, 8, rue des

Barnabites, Dax.
Loire : secrétaire, A. BESSON, 17, rue Denis

Epitalon, Saint-Etienne.
Loire (Haute-): secrétaire, A. ODRU, 45, ave

nue de Taulhac, Le Puy.
Loiret : secrétaire, DINARD, 16, rue Stani

las-Julien, Orléans.
Loir-et_-Cher : secrétaire, J. LORRIS, 1, fau-

bourg Saint-Lubin, Vendôme. ·
lot; secrétaire, F. ANTRAYGUES, rue de Cler

mont, Figeac.
Lot-et-Garonne : secrétaire, FIEUX, 47, boule

vard Scaliger, Agen.
Lozère : secrétaire, L. AuNAL, à Vialas.

Maine-et-Loire : secrétaire, GROSSEIN, 6, rue
du Petit-Mail, Saumur.

Marne : secrétaire, PEROT, 42, rue Charlier,
Reims.

Marne (Haute-): secrétaire, Aug. PARRAT, 27,
place du Champ-de-Mars, Chaumont.

Martinique : secrétaire, DEL, rue de la Répu
blique, Fort-de-France.

Meurthe-et-Moselle : secrétairé, LiCIEIN, 69,
rue des Jardiniers, Nancy.

Meuse : Secrétaire, A. V1s0T, 35, rue de Stras
bourg, Ligny-en-Barrois.

Nièvre : secrétaire, BERTHIET, 17, rue du
Commerce, Nevers.

Nord : secrétaire, G. DELORY, 147, rue d'Ar-
ras, Lille. .

Normandie (Basse-) : secrétaire, H. VERGER,
25, rive gauche du Canal, Caen.

Oise : secrétaire, COMPÈRE-MOREL, Breteuil.
Pas-de-Calais: secrétaire, SALEMBIER, i, bou

levard de !'Egalité, Calais.
Puy-de-Dôme : secrétaire, L. PARASSOLS, 38,

place de Jaude, Clermont-Ferrand.
Pyrénées (Basses-): secrétaire, J .-B. CAZANAVF.,

à Salies-de-Béarn.
Pyrénées-Orientale, : secrétaire, J. MANALT,

6, rue des Augustins, Perpignan.
Rhin (Haut) : secrétaire, G. DREYFUS, 19,

avenue du Lycée, Belfort.
Rhône : secrétaire, E. ROGNON, 97, rue Bé-

chevelin, Lyon. l 

Saône-et-Loire: secrétaire, RAQUILLET, à Mer-
curey. ·

Sarthe : secrétaire, O. HEU, 2, rue du
Greffier, Le Mans.
avoie (Deua) : ·secrétaire, DUMOLLARD, 61,

place St-Léger, Chàmbéry.
Seine : secrétaires, J.-B. LAVAUD, H. LE PAGE,

A. BERNARD, 45, rue de Saintonge.
Seine-Inférieure : secrétaire, ENoÉ, 14, rue de

l'Observatoire, Bihorel; pnès Rouen.
Seine-et-Marne : secrétaire,! SouDRILLE, 100, 

Grande-Rue, Montereau.
Seine-et-Oise.: secrétaire, E. GKRARD, Livry.
Sèvre, (Deux) : secrétaire, H. DE LA PORTE,

Lens, près Niort.
Somme : secrétaire, TELLIER, roule .de Vigna

court, Amiens.
Tarn : secrétaire, J. Rocni, av. de la Gare,

Carmaux.
Var : secrétaire, FounMENT, villa Rocasson,

Draguignan.
Vaucluse : secrétaire, E. VIENS, Caromb.
Vendée : secrétaire, L. THIZON, rue Marceau,

Les Sables-d'Olonae.
Vienne : secrétaire, GEORGEL, 4, rue des

Quatre-Roues, Poitiers.
Vienne (Haute): secrétaire, A. PRESSEMANE,

6, rue d'Alsace-Lorraine, Limoges.
Vosyes : secrétaire, A. PITON, 14, rue Saint

Michel, Epinal. 
Yonne : secr., N. BENARD, Thèmes, par Césy.
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BROCHURES à 5 cenlimes (to cent. franco.) 
(3 fr. 25 le cent, frànco.) 

Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Empoisonneurs et empoisonnés, par Dreyfus.
Le Socialisme et la Guerre. 
Le Parti Socialiste Francais, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et 'la Politique républicaine, 

par J. Jaurès.
Le Travail, par J. Jaurès.
La'Législation ouvrière, par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, pa1• J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures d la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme; conférence par J. Guesde.
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue.
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.

El%4$:% 0.%! 323#%...
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L' Antipatriotisme, par G. Hervé.

· L'ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les /1/incitrs, par H. Ghesquière.
Propos 'd'un Rural, par Compère-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme -municipal du P. S. de F, 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.

Questions Sociales de J,-B, Clément : 
La Société. 
Travailleurs et Parasites. 
Ie Péril social. 
Le Combat pour la rie. 
La Société devant les Tribunaua. 
La Question sociale. 
Ln Science de Jacques Bonhomme. 
Il 11 aura toujours des Pauvres. 
Le citoyen Gambon. 
La Lutte de Classe. 
/)Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 

BROCHURES a 15 cenlimes (20 cent. f'm1l!'u). 
Le Chûmagc, par Ed. Vaillant. '
Cf-uses! plaidoirie d'Aristide Briand.
La Religion du Capital, par Paul Lafargue.

Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un "Apôtre, J.-B. Clément, par Parassols.

BROCHURES à 20 centimes {25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par

F. Engels.
Ce qu'est le Soctalismc, par E. Poisson.
La Question de la Femme, par P. Lafargue
lt/anifeste au Parti communiste, par Karl Marx et

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue.
Le Collectivisme au Collège de France, par Jules

Guesde.
Socialisme et Services publics, par'J. Guesde.
Le l'rogrammc du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses articles, J. Guesde et P. Lafargue.

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
l'llistoire, conférence Jaurès-Lafargue.

Suppression de l'armée permanente et des conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant.

La propriété et la classe,,ouvrière, G. Bertrand.
Syndicats et Parti, Revue Syndicaliste.

BROCHURES à 25 centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par

Jules Guesde.
Matérialisme scientifique, par C. Novel.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
L.e Congrès de Reims, compte rendu.
011:.e a11s d'Jlistuire socialiste (1889-!!JOO). 
Aperçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 

HROCHURES à 30 centimes (35 cent. franco) . 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
.1 propos d' Unité, par Karl Marx .

BROCHURES et VOLUMES, prix divers.
A 50 centimes (60 cent. franco). 

Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx.
.Yo'tions t}[émentaires d'économie marxiste, par II

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauzel.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
le Syndicalisme anglais, par H. Fagnot.
La Questio de l'Iéritaqe, par Ad. Landry.
1.ouis Blanc, par L. 'TchernofI.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des Égaux, par A. Thomas.
Les /mp6ts, par A. Veber.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville.
Recueil des lois ouvrière&, par le!l Syndicats

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc

tion d.c C. Polack.
Fini ! par Polivanoff.
Les lois ouv,·ières, par Paul Louis.
En l'an 2000, par Bellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons socialiste.,, par Etienne Pédron.

A1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Lcs Nouvelles de nulle part, par W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebkneêht..
Les ·Congrès ouvriers et socialistes, par Blum.

· La Manifestation internationale du 4" Mai, par le
Bureau Socialiste International.

- L'Armée au Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétare, par Ch. Fourier.
Le Socialisme moderne, par-J.-B.-Séverac.
Cent cha11sons nouvelles, par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel.
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde.

A 1 fr. 50 (franco). 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américans,_ par P. Lafargue.
Le Collectsme, par E. andervelde.
La 'ie de Jésus, par Renan. '

A 1 fr. 50 (1 fr. 70 franco). 
Mauel du Cons&iller municipal, par Dreyfus.

A 2 fanes (plus le port). 
La lutte des classes e France en 1789, par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
llistoire Ile France, par Hervé. Port, 25 cent.
La Commune, par Karl Marx. Port, 10 centimes
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 1 centimes.
Les Classes sociales, par Malato. Port, 10 cent.

L_e& Eniymes_ ~e l'Univers, par Haeckel. l'ort, 20 c. f L'Egsence du Christi~nismè, par L. Feuerbach.
Force et Matere, par Buchner. Port, 20 cent. La Religion, par L. Feuerbach. .

Principes socialistes, par G. Deville.
A 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco). Le Capital de Karl Marz, par G. Deville.

Les Grèves ce France, par Jules Uhry. Essai sur la conception matérialiste de l'Histoire, 
Religion, Philosophie, Socialisme, par Fr. Engels. par Labrola.

Traduction de Paul et Laura Lara ..,,w_ L'Enfermé, )?Dr.Gustave Geffroy.
Révolution et contre-rottion, par Karl Marx. Congrès socaliste tenu salle Japy. 

Traduction de Laura Lafargue. Congres socalste tenu salle Wagram. 
Parlementarisme et. socialisme, par Kautsky. Le Peuple du XX siècle, par Urbain Gohier.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. La Commune, par Louise Michel.
Socialisme et Philosophie, par Labriola. La contre-révolution russe, par SéménolT.
L'Origine des Espèces, par Darwin. lltstoire des-Bourses. du Travail, par Pelloutier

L,a Fie ouvrière_en France, par Pello.utier.
"ugements du Présidénl Magnaud.-- Le Droit des

Travailleurs.
I'Etat soçialiste, par Anton Menger.
L Atheusme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavroff.
Lois collectivistes pour l'an 19 .. , par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.

A3 francs (3 fr. 25 franco). 
·Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde.
Etat, politique et morale de classe, par J.Guesde.
La Grève genérale, par Hubert Lagardelle.
La Coopération en Grande-Bretagne, par B. Pot

ter-Webb. . . .
EnlJUête sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. et V. Margueritte.
La Possession communale du sol, par Tcherni-

chewsk!.
La Philosophie de Histoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économie politique, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communistes, par Karl Marx.
Les Origines de la Société, par Fr. Engels.
Origine et évolution de la propriété, Lafargue.

&#7E7.1%% P'&.±#"
Leur Patrie, par G. Hervé.

%.%'7%.2.2%.. sas.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde.
Socialisme et Agriculture, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoiresj, par Kropotkine.
La Cité future, par Tarbouriech.
Essai sur lu propriété, par Tarhomiech.
La vie d'un simple, par K Guillaumin.
Let Guerre économique, par l'au! Louis.
Ilistoire du Socialisme français, par Paul Louis
Les Etapes du Socalsme, par Paul Lou1s.
L'Avenir du Socialisme, par Paal Louis.
llistoire du _Mouvement syndical en France, . par

Paul Loms.
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
l,a lllêlée sociale, par Georges Clemenceau.
La Représentation proportionnelle et les Partis 
politiques, par P.-G. La Chesnais.

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Mara:isme, par Karl Kautsky.

A 4 fr. 25 (franco). 
Hygiène individuelle du Travailleur, par le doc

teur René Martial.
histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon.
socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

A fr. 50 (franco). 
Quatre ans de lutte de classe ci la Chambre (1893

188), par Jules Guesde.
Applicatwn clu Collectivisme, par Deslinières .
La Politiquc agraire du Parti Socialiste, par Kar

Kautsky.
JI&moires d'un Communard, par J. Allemane.

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire. par Karl Kautsky.
M'0uwrier devant l'Etat, par Paul Louis.

A 5 francs (franco).
Suppression des 0ctrois, par Adrien Vcher.

HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco ....
La Législative, 
La Convention, t. I,
1a Cnvention, t. II, - ····
Thermidor et {e Directoil'e, par G. Deville.
Consulat et Empire, par Brousse et Turot.
La Restauration, par Viviani..........·.·.
Le lège de Lois-Philippe, par Fournière
La Iepublique de 4848, par G. Renard...

10 »
7 50

10 »
12 50
7 50
7 50 
3 " 
75
5 

AVIS IMPORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont .pour l'intérieur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE 
étant la ·sEULE MAISON appartenant au Parti et qui consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y fournir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE fournit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 °lo sur les Prix forts pour les Brochures et 
Volumes pris par Commande d'au moins 10 francs et de 20 à 50 °/0 sur les Brochures et Volumes prises PAR CENT DB CHAQUE TITRE. 


